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RAPPORT DE MISSION DES ACTIONS
JEUNESSE-SPORTS-PAIX ET CITOYENNETE
N° et Titre de l’Action : Action 65 du Programme 3-Sports, associée aux actions 53 et 54 du
Programme 2 – Jeunesse : Appui à l’organisation de rencontres sportives de masse à haute teneur de
promotion de la paix et de la citoyenneté
Lieu de réalisation : Abidjan (Côte d’Ivoire)
Gestionnaire de l’action : Directeurs des Programmes 2 Jeunesse et 3 Sports
Date : Du 18 au 25 novembre 2012
1. Rappel du contexte des objectifs et des résultats attendus

1.1. Rappel du contexte
Après la mise en œuvre successive des actions Jeunesse-Sports-Paix et Citoyenneté dans quatre
(4) pays, une réunion d’harmonisation et de capitalisation des expériences s’est tenue à
Saly-Portudal (Sénégal). Elle a permis d’élaborer un module de formation d’animateurs
polyvalents, reposant sur cinq aspects. La session d’Abidjan visait la mise en œuvre pratique des
contenus identifiés, afin d’en tirer les enseignements, pour finaliser la conception et envisager la
production d’un guide de formation dans ce cadre.
1.2. Rappel des objectifs de l’action

Mettre en application les contenus du module de formation élaboré à Saly-Portudal (Sénégal) en
2011.
1.3. Rappel des résultats attendus
-

Formation d’une trentaine d’acteurs socioéducatifs polyvalents en provenance des
pays de la sous région et de la Côte d’Ivoire ;

-

Formation de quatorze (14) jeunes de Côte d’Ivoire aux techniques de fabrication
de tenues et d’équipements sportifs;

-

Organisation d’un événement sportif de masse, offrant l’occasion de mise en
pratique des techniques d’animation apprises au cours de la session de formation.

2. Mise en œuvre de l’action

Du 19 au 24 novembre 2012, le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs en
collaboration avec la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie
(CONFEJES) a organisé, à l’Hôtel Belle Côte sise à Abidjan Riviera Palmeraie, une session de
formation d’animateurs polyvalents pour la promotion de la culture de la paix, de la citoyenneté
et de fabricants de matériels sportifs.
Trois (3) étapes majeures ont marqué cette session :
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1. la cérémonie d’ouverture ;
2. les travaux en ateliers ;
3. la cérémonie de clôture.

2.1. Nombre de participants :
 Quarante et une (41) personnes dont 19 femmes et 22 hommes, ont bénéficié de cette

session de formation, elles sont réparties comme suit :
 36 de la Côte d’Ivoire ;
 01 du Sénégal ;
 01 du Togo ;
 01 du Niger ;
 01 du Burkina Faso ;
 01 du Burundi.
 L’animation de la formation a été assurée par neuf (9) experts dont deux (2) de la
Fondation Jeunesse Sports et Paix en Afrique du Congo-Brazzaville, deux (2) de la
France, un (1) du Sénégal pour la fabrication du matériel sportifs, un (1) du Togo pour la
fabrication des maillots et trois (3) de la Côte d’Ivoire.
 La gestion administrative a été assurée par les équipes de la Direction des Sports de
Masse et de la Jeunesse de Côte d’Ivoire, assistées des Directeurs de Programmes
Jeunesse et de Sports de la CONFEJES, avec la participation effective de Monsieur
Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES.
Soit un total de soixante (60) participants.
2.2. Organisation et livraison de l’action
Du 19 au 24 novembre 2012, le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs en
collaboration avec la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie
(CONFEJES) a organisé, à l’Hôtel Belle Côte, à Abidjan Riviera-Palmeraie, une session de
formation d’animateurs polyvalents pour la promotion de la culture de la paix, de la citoyenneté
et de fabricants de matériels sportifs.
I. La cérémonie d’ouverture : Placée sous le parrainage du Président de l’Assemblée Nationale,
représenté par l’Honorable AKA Aouélé et Présidée par Monsieur Philippe LEGRE, Ministre
des Sports et Loisirs, la cérémonie d’ouverture a été ponctuée par quatre (4) interventions.
La première de Mme SAKANOKO Soungbè, Directrice des Sports de Masse et du Sport
Féminin, Présidente du Comité d’Organisation, pour souhaiter la bienvenue aux participants et
exprimé sa reconnaissance à l’endroit de tous ceux qui ont favorisé la réalisation de cet atelier.
Ensuite, celle de Monsieur Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES, qui a souligné
l’intérêt que la CONFEJES attache à la formation des jeunes, espoirs des nations, dont l’insertion
socio-économique est une nécessité. Il a par ailleurs, exprimé sa gratitude aux autorités
ivoiriennes pour l’accueil de cette importante session de formation.
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Puis celle du Ministre Philippe LEGRE, qui a remercié les personnalités présentes à la
cérémonie et relevé la contribution significative de la CONFEJES à l’organisation de cette
formation.
Le représentant du parrain, M. AKA Aouélé a quant à lui, traduit la joie de Monsieur SORO
Guillaume, d’avoir été choisi comme le parrain de ces activités à haute teneur de paix et de
citoyenneté. Il a ensuite exhorté les participants à une grande assiduité, avant de déclarer la
session ouverte.
II.

Déroulement des travaux

Après la cérémonie protocolaire d’ouverture, trois (3) communications introductives ont été
prononcées successivement par :





Monsieur ALLA François, Directeur des Programmes sport, pour présenter la
CONFEJES ;
Monsieur ALI HAROUNA Bouramah, Directeur des Programmes jeunesse de la
CONFEJES, sur la Programmation des activités 2009-2012 ;
Messieurs SORGE et NIAMBI, tous deux experts formateurs, sur la Fondation Sport et
Paix en Afrique et les actions conduites avec la CONFEJES dans ce cadre.

Ensuite, trois (3) ateliers de travail ont été constitués conformément aux objectifs de cette
session :
1. Groupe 1 : animateurs polyvalents
2. Groupe 2: fabrication de ballons et filets sportifs
3. Groupe 3 : fabrication de maillots de sport.
 Le groupe 1 : Animateurs polyvalents, cinq (05) aspects du module de formation ont été

successivement traités aussi bien théoriquement que par des exercices pratiques, vécus par
les participants. Ce sont :
1)
2)
3)
4)
5)

Le renforcement des capacités des animateurs ;
L’organisation et l’animation d’événements sportifs de masse ;
L’insertion sociale des jeunes par les activités génératrices de revenus ;
L’éducation, la prévention et la sensibilisation des jeunes sur les fléaux sociaux ;
La communication sur les activités réalisées, la capitalisation des acquis et la
responsabilisation des acteurs.

 Les Groupes 2 et 3 : Fabrication de matériels et équipements sportifs, les participants

ont été initiés à la fabrication de maillots, de filets et de ballons. Les échantillons de leurs
productions ont été présentés à la cérémonie de clôture aux autorités qui les ont
fortement appréciés.
III. LA CEREMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture qui a eu lieu le samedi 24 novembre 2012, était placée sous le parrainage
de Monsieur SORO Guillaume, Président de l’assemblée Nationale et la présidence effective de
Monsieur Alain Michel LOBOGNON, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et
Loisirs, en présence du Secrétaire général de la CONFEJES, Monsieur Youssouf FALL.

5

Elle s’est déroulée au groupe scolaire « Ecole Régionale de Treichville », à la suite de la
manifestation de masse qui comprenait: un cross populaire, des tournois de football et de
handball, conduits par les animateurs polyvalents formés durant la session, sous l’encadrement
des experts et de la Fédération Ivoirienne d’Athlétisme.
Des attestations ont été remises aux bénéficiaires de la formation et des cadeaux échangés entre
les participants.
Le Secrétaire général de la CONFEJES a remis un Kits (Sac, polo, ballon, sifflet et chronomètre)
à chaque animateur, ainsi que tout le matériel de formation (machine, tissu, fils, etc.) au Ministère,
afin de permettre aux jeunes de démarrer une micro-entreprise. Le Ministre de la Promotion de la
Jeunesse, des Sports et Loisirs s’est engagé à les soutenir. Les ballons qui ont servi à l’animation
ont été remis au groupe scolaire afin de permettre aux élèves de poursuivre la pratique régulière
du sport.
La veille, une plénière a permis d’échanger sur déroulement des activités dans les différents
ateliers, de procéder à l’évaluation de la session et de recueillir les recommandations des
participants.
Analyse des résultats des indicateurs globaux et de ceux des programmes
Il ressort que les attentes et les préoccupations essentielles des participants ont été comblées. Les
activités qui ont été menées dans un cadre agréable et une ambiance conviviale, ont favorisé les
échanges entre les participants et leur apprentissage.
Les participants ont exprimé leur reconnaissance à la CONFEJES et aux autorités ivoiriennes et
ont marqué leur engagement par des motions et des recommandations, aux nombres desquelles
on peut retenir le temps jugé trop court pour la formation et la nécessité d’un suivi de leurs
activités par les autorités.
Ce programme "Jeunesse- Sport-Paix et Citoyenneté" s'étoffe de plus en plus et devient un vrai
projet "pilote" dans le secteur au plan international
Recommandations des mesures corrective Palmeraie, recommandons :
le renforcement périodique des capacités des animateurs polyvalents et fabricants de
matériels et équipements sportifs dans l’espace de la francophonie ;
la vulgarisation et la promotion de la fabrication de matériels et équipements sportifs ;
la mise en place dans chaque Etat membre de la CONFEJES d’une cellule de suivi ;
la création d’un prix de la francophonie pour l’initiative Jeunesse, Paix et Citoyenneté.
5. Remarques et observations sur la performance globale du secteur
Le respect du profil des bénéficiaires a permis d’avoir une participation de qualité et a favorisé
l’expérimentation des contenus élaborés dans de bonnes conditions.
Cette activité s’est déroulée dans rendu contexte difficile, avec les changements intervenus au
niveau du gouvernement au cours de la session et les grèves au niveau des établissements
scolaires. Cependant, la présence effective du Secrétaire général et l’engagement des acteurs ont
permis une forte mobilisation des Autorités aux cérémonies d’ouverture et de clôture.
D’autre part cette session a été entièrement financée par la CONFEJES qui n’a pas bénéficié
d’appui financier des partenaires.
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Fait à Dakar, le 08 décembre 2012
Le Directeur des Programmes EPS/SPORTS
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ATELIER DE FORMATION D’ANIMATEURS POLYVALENTS POUR LA PROMOTION DE LA
CULTURE DE LA PAIX ET LA CITOYENNETE, POUR L’ORGANISATION D’EVENEMENTS DE
MASSE ET POUR LA FABRICATION DE MATERIELS SPORTIFS

RECOMMANDATIONS
Nous, participants à la session de formation d’animateurs polyvalents
pour la promotion de la culture de la paix, de la citoyenneté et de
fabricants de matériels sportifs, initiée par le Ministère de la Promotion
de la Jeunesse, des Sports et Loisirs en collaboration avec la CONFEJES,
tenue du 19 au 24 novembre 2012, à Abidjan, Hôtel Belle Côte, Riviera
Palmeraie, recommandons :
le renforcement périodique des capacités des Animateurs
Polyvalents et fabricants de matériels et équipements sportifs
dans l’espace de la francophonie ;
la vulgarisation et la promotion de la fabrication de matériels et
équipements sportifs ;
la mise en place dans chaque Etat membre de la CONFEJES
d’une cellule de suivi ;
la création d’un prix de la francophonie pour l’initiative Jeunesse,
Paix et Citoyenneté.
Fait à Abidjan, le 24 Novembre 2012.
Les participants
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MOT DES PARTICIPANTS
-

-

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Cher Parrain,
Monsieur le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et
Loisirs,
Monsieur le Secrétaire Général de la CONFEJES,
Mesdames et Messieurs,

Venus du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso, du Burundi, du Niger et de toutes
les régions de Côte d’Ivoire nous avons pris part, du 19 au 24 novembre 2012,
à la session de formation d’animateurs polyvalents pour la promotion de la
culture de la paix, de la citoyenneté et de fabricants de matériels sportifs
organisée par le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs,
en collaboration avec la CONFEJES.
Cette formation a, pendant six (6) jours, focalisé notre attention sur six points
essentiels qui sont :
1. l’historique de la CONFEJES, ses missions, ses structures, ses stratégies
d’intervention et son Programme d’activités 2009-2012 ;
2. l’organisation/l’animation d’événements sportifs de masse ;
3. l’insertion des jeunes par les activités génératrices de revenus ;
4. l’éducation, la prévention et la sensibilisation des jeunes ;
5. la communication/la capitalisation ;
6. la fabrication de matériels et d’équipements sportifs.
C’est avec une attention soutenue que nous avons suivi les différents modules
développés par les experts. Ceux-ci n’ont ménagé aucun effort pour nous
donner le maximum d’informations et de savoirs liés à l’objet de la formation.
Monsieur le Parrain,
La formation que nous venons de recevoir, fera de nous, à coup sûr, des
animateurs polyvalents en organisation d’événements de masse pour la
promotion de la culture de la paix et la citoyenneté, et des entrepreneurs
engagés en fabrication de matériels et équipements sportifs.

Aussi, voulons –nous saisir cette opportunité qui nous est offerte pour
adresser nos sincères remerciements:
 à Monsieur Alain Michel LOBOGNON, Ministre de la Promotion de

la Jeunesse, des Sports et Loisirs, pour son soutien continu aux
jeunes dans la quête des solutions à leurs préoccupations ;
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Aussi, voudrions-nous lui réaffirmer notre soutien dans
l’accomplissement de sa nouvelle et noble mission de Promotion
de la Jeunesse, des Sports et Loisirs ;
 à Monsieur Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES

pour sa présence effective dans les ateliers, son implication
personnelle, pour la qualité des programmes mis en œuvre par
notre institution commune et pour son appui financier et matériel
à l’organisation de la présente session de formation ;
 aux Experts pour leurs apports pédagogiques très appréciables ;
 à la Direction de l’Hôtel Belle Côte, Riviera Palmeraie, pour le

cadre agréable dans lequel nous avons travaillé, pour la qualité
du service et la disponibilité du personnel à notre endroit.
Par ailleurs, nous nous engageons à faire la restitution de cette formation au
sein de nos organisations respectives et à mobiliser les réseaux de jeunesse de
l’espace de la Francophonie, pour la promotion de la Paix et la Citoyenneté
et la vulgarisation du métier de fabricant de matériel sportif dans nos pays
respectifs.
Pour terminer, Monsieur le Ministre, nous voudrions vous assurer de notre
détermination à mettre en pratique les enseignements reçus. C’est pourquoi,
nous souhaitons que toutes nos initiatives dans la réalisation de cet idéal
bénéficient toujours de votre soutien.
Je vous remercie.
Fait à Abidjan, le 24 novembre 2012
Les Participants
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Conférence des Ministres
de
la Jeunesse et des Sports
de

République de Côte d’Ivoire

la Francophonie

Union – Discipline – Travail

LISTE DES PARTICIPANTS A LA FORMATION D’ANIMATEURS POLYVALENTS POUR LA PROMOTION DE LA
PAIX, DE LA CITOYENNETE ET D’ENTREPRENEURS EN FABRICATION DE MATERIELS SPORTIFS
N
°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1

Nom & Prénoms

ABDOULAYE COULIBALY
ABDOULKARIM ILLA
ACHAMA EPI LYDIE
ACHAMA SOPI SOLANGE
AGBELON YAOVI KUNALE
AGUIGAH KPADE J. DESIRE
ALI HAROUNA BOURAMAH
ALLA YAO FRANCOIS
BATIONO BARNABÉ
BELLO WASSIROU D.
BOGOLO ADOU GEORGES

Qualité
ORGANISATI
ON
PARTICIPANT
PARTICIPANT
PARTICIPANT
FORMATEUR
PARTICIPANT
FORMATEUR
FORMATEUR
PARTICIPANT
PARTICIPANT
FORMATEUR

Provenance

E-Mail

ABIDJAN

gcerfflat@yahoo.fr

NIGER
TOUBA
TOUBA
TOGO
TOGO
CONFEJES

casbalafon@yahoo.fr
_
_
chicmaillottogo@yahoo.fr
jdaguigah@yahoo.fr

DAKAR
SENEGAL

bourama@yahoo.fr

07 62 55 95
00227 96 57 74 68
57 31 61 27
+228 90 234 847
00228 90 05 63 82
+221 77 68 918 09

allacjf@yahoo.fr

ABENGOUROU

_

ABIDJAN

_

ABIDJAN

Téléphone

bogoloag@yahoo.fr

08 61 24 88/44 19 36
79
05 16 89 26/07 02 68
98
08 11 89 43/03 59 34
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1
1

BRIDA BAWA FRANCK

PARTICIPANT

2
1

COME CONSTANT LANDRY

PARTICIPANT

3
1
4
1

ORGANISATI

DIOMANDE LASSINÉ
DJAH ARMAND JOSUE

ON
PARTICIPANT

5
1

DJETÉ

6
1

ANTOINE
GANDZIEN BONGO

7
1

GOHOUROU ESTELLE PRISCA PARTICIPANT

8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2

KODJO

ABIDJAN

franckbrida@yahoo.fr

ABIDJAN

comlald@hotmail.com

ABIDJAN
BINGERVILLE

GILBERT PARTICIPANT
FORMATEUR

diomandelassine@gmail.c

05 93 75 22
07 69 60 87

om
josuemah@yahoo.fr
egliseedfainter@yahoo.fr

CONGO

85
04 68 65 58

gandzienbongo@yahoo.fr

05 01 59 75
06 36 39 96/08 78 70
29
+242 05 55 18 940

BRAZZA
(FISF)
GOZZOLI CHARLES
JEAN KOUASSI FRANCIS

KANYAMUNEZA ALICE
KOFFI YAO CHARLIE

KOMENAN AYA RAÏSSSA(IYF)
KONAN KAN WILFRID

FORMATEUR
PARTICIPANT
PARTICIPANT
PARTICIPANT
PARTICIPANT
PARTICIPANT

41 46 25 82

ABIDJAN
FRANCE
ABIDJAN
BURUNDI

charles.gozzoli@woodoo.f
r
djamalwallas@rocketmail.
com
Kanyalice2@yahoo.fr

00257 795 50 206
04 18 22 67

DAOUKRO

41 98 97 87

ABIDJAN
BOUAKE

41 98 94 30

kkwilfried@yahoo.fr

08 25 88 15
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4
2

KONAN

5
2

(FIS)
KONATÉ MOUSSA

PARTICIPANT

6
2

KONE DJENEBA

PARTICIPANT

7
2
8
2

KOUASSI

KOUADIO AHOU LOUISE (FISF) PARTICIPANT
KOUADIO

0
3

MARINA
KOUADIO DANIELE

2
3
3
3

ANO

AFFOUA PARTICIPANT
PARTICIPANT

KOUASSI APOLLINE

PARTICIPANT

KOUASSI KONAN HERVE
KOUASSI

KONAN

4
3

CLEMENCE
KOUMAN
YAHOUA

5
3

MANZAN

6

PARTICIPANT

KONE KIGNEMAN

9
3

1
3

EDMOND PARTICIPANT

PARTICIPANT

A.R.M. PARTICIPANT
ALICE PARTICIPANT

LAMAN AMENAN HORTENSE

PARTICIPANT

ABIDJAN

Edmonkonan2013@yahoo.
fr

06 47 67 43/07 09 05

ODIENNE

86
58 57 10 69

TOUBA
BOUAKE

cgjbouake@yahoo.fr

ABIDJAN

49 31 13 21
46 68 72 91

AGBOVILLE
CÔTE D’IVOIRE

05 21 92 40

kouadiomarina2@yahoo.fr
kouadiojeromedanieleberenice@yahoo.f

04 16 77 95 / 40 74 78
94
40 75 35 71

r

40 66 39 06

ABIDJAN
ABIDJAN

Kkvetcho2010@yahoo.fr

01 42 30 38

ABIDJAN

roseclemence@ymail.com

09 39 90 99

TANDA
BOUAKE

03 16 51 91
07 76 90 66
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3
7
3
8
3
9
4
0
4

LOUKOU N’GORAN JEAN LUC

MME GNINKIBO B. LYDIE
MME GOSSOU SINDIANE
MME SAKANOKO SOUNGBÈ
N’GORAN

N’DAH

A.

PARTICIPANT
ORGANISATI
ON
ORGANISATI
ON
ORGANISATI

ON
MARIE PARTICIPANT

1
4

FLORE
N’GUESSAN

2
4

(IYF)
NABALOUM BOUREIMA

PARTICIPANT

3
4

NIANBI ANDRE

FORMATEUR

4
4

OUATTARA ABDOULAYE

PARTICIPANT

5
4
6
4
7
4
8
4

AYA

JULIETTE PARTICIPANT

ABIDJAN
ABIDJAN
ABIDJAN

ngcosmetic@yahoo.fr
lydieobou@yahoo.fr

40 39 28 39

asindiane@yahoo.fr

41 39 34 56
07 46 34 08

ABIDJAN

05 28 39 12

ABIDJAN

41 98 90 71

ABIDJAN
BURKINA FASO
CONGO

41 98 90 24

boureimanabaloum@yahoo.

+26 70 47 82 63

fr
andreniambi@yahoo.fr

+242 06 66 68 02 80

abcom@live.fr

07 14 60 56 / 03 28 49

BRAZZA

OUATTARA AHMED
OUSMANE BA

POPO JONAS
SAMASSI MAYAKA

TANDA

33

PARTICIPANT FERKESSEDOU
GOU
FORMATEUR
ORGANISATI

SENEGAL
ABIDJAN

ON
PARTICIPANT ODIENNE

jonas.popo@yahoo.fr

05 10 92 80
05 39 44 06
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9
5
0
5
1
5

SEKONGO FOUNGNIGUE SITA

FORMATEUR

SIMON PIERRE N’DIAYE
SORGE JEAN CLAUDE

FORMATEUR

2
5

TIZARA

3
5

(IYF)
YAO KOUADIO LAURENT (IYF)

4
5

YCOSSIE

5
5

LOUISE
YÉO NANHOUA

6

JOLIMAN

SAHALI

PARTICIPANT

HERVEE PARTICIPANT
PARTICIPANT

MARIE PARTICIPANT
PARTICIPANT

KORHOGO
SENEGAL
FRANCE

06 48 42 84
ndiayesimonpierre@yahoo.fr
jeanclaudesorge@gmail.co
m
41 45 66 36

ABIDJAN

41 98 84 86

ABIDJAN
ABIDJAN
KORHOGO

+33 6 744 896 85

charlieysmlc@yahoo.fr

06 51 58 94
06 53 60 19

